ATE
ELIER DE FORMATIO
F
ON proposé par l'ASCVIC
"Trav
vailler dans
s le monde associatif", animé parr Nicolat Riv
vet, Directe
eur de la
Fédé
ération Natio
onale des Chasseurs.
C

Inscription néc
cessaire : accueil@a
ascvic.fr

Cet atelier,
a
orga
anisé par l'A
ASCVIC, en
n partenaria
at avec la Sa
aintCyrie
enne, est ég
galement accessible
a
e en visioc
conférence
e sur inscrip
ption préala
able.
Autre
es événementts ASCVIC à venir
v
:
Me
ercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 18h
Je
eudi 14 mars : Assemblée Générale de l'ASCVIC
Ma
ardi 19 mars : Atelier de fo
ormation "Le
es différentes
s formes de ré
émunération dans le secte
eur

privé"" animé par Géraud
G
de Bo
oisset, de 19h
h à 21h à l'AS
SCVIC
Ma
ardi 26 mars : Rencontre mensuelle
m
de
es réseaux Sa
aint-Cyr au « caveau Montpensier » (75
5001)
Autre
es événementts de la Saint-Cyrienne à venir
v
:
Me
ercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 18hµ
Je
eudi 11 avril : Atelier de fo
ormation "Inté
égrer la Haute
e Fonction Publique d'Eta
at, Territoriale
e ou
Hospitalière par la
a voie du déta
achement-inté
égration" aniimé par Mayliis de Gonfrev
ville et Sarah
Froeliich, MRO Déffense Mobilité
é, de 19h à 22
2h au siège de
d la Saint-Cy
yrienne

Autre
e(s) événemen
nt(s) de CAP2
2C à venir :
Me
ercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 18h

Retro
ouvez le progrramme des fo
ormations de
e l'ASCVIC et de la Saint-C
Cyrienne sur
: http:///www.ascvic.frr/?q=ateliers-dee-formation

